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ADRESSE TELE6RAPHIQUE : TELEGRAPHE RESTAKT, QUILLQT LEZINNES
Un Jacteur frive apforte immidiatement les depechei, d I'Vsine
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PRIX :

dite

Par va.on complet d'au moins 5.000 kilos, en rj.re de Lezinnes

En barlls d'eaviron 200 k'- les 1,000 k^S poids brut. . .
.

En sacs a rendre regies, d'env. 5o ko«, les 1,000 k- p. brut.

fr.

fr. I \

5 fr. de plus par 1,000 k^"

1

Les sacs doivent etre reiournes franco, en gare de Lezinnes, dans

le ^eLi maxLum -de Oo ,ours, ceux egares ou rendus hors d^etat sont

'Tt;^!- Luqualhe adn^inistratWe, es. livree en barils avec

Prinueite hirondelle sur'fond jaune et^n sacs avec i plomb.

La qualite extra pour dallage est livree en barils avec ettquette

hirondelle sur fond vert et en sacs avec 2 plombs.

]vi:o

deduction de Tescompie 2 sur la valeur
Nos Traites a 3o )0urs sous

de la marchandise en gare de Lezinnes, ou 90 )Ours sans escompte.

ADRESSES :

ettrcs
• Qidtlot Freres, a Franuey, par Lezinnes onm

Leches . Teleijraphe rcstant. QMot, Lezinnes.Pour les 1

Pour les dep . _ , - •

(Un facleur prive apporte immddiatement le% d^pfiches a lusme
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ciiiENT mmm abtificiel

USINE DE FRANGEY
(Par LEZINNBS Yonne)

QXJILLOT FRERES
FOURNISSKURS DU GOUVERNKMENT

PONTS ET CHAUssfiES — ViHe tie JParii^ — g^nie militaire

Medaille d'Or a tExposition iiniversella de 1878

SFEClAIilTE POUR D A li A O E i$

Maison fondle en 1868

1 S 8 T

Lusine de Frangey ne fabrique que le ciment
Portland artificiel de 1^^ qualite, et les resistances
deses prodiiits, soil a Tecrasement, soil a la traction,

rcpondent toujours largement aux conditions imposees
par les cahiers de charges des differentes adminis-
trations.

La fabrication est controlee par des essais avant
d'etre, livree aux acheteurs, et les expeditions sont faites

sous nos plombs et naarque de fabrique, avec garantie
do qualite.



Le ciment de Frangey, tres fmement pulverise, es

e.el de tout melange de matieres etrangeres, et

supporle par suite le maximum des dosages de sable

L'usine munie de tous Ics perfectionnements apporles

chns les systemes de mouture et de cmsson, fonc-

tZe sous'la surveillance et la direction du labora.oire

d'essai des ciments du service municipal de la ViUe de

Paris et donne deja par cela meme auK acheteurs une

res Jrande securite. Mais la conflance absolue dans a

lalite d'un produit de cette nature, et surtout dans la

regularite de la fabrication, ne peut resulter que d ex-

periences pratiques faites sur une grande edielle e

dont les resuUats sont consacres par le temps. C est

pour ce motif que nous donnons plus lo.n copie des

principaux certiticats qui nous ont ete delivres, relative-

ment a des emplois considerables dans les grands

travaux publics, depuis plus de dix-huit ans que 1 usine

est en pleine aclivite.

L'usine de Frangey est etablie sur le canal de Bour-

Mgne et le chemin de fer de Paris a Lyon. Cette position

exceptionnelle permet d'expedier par voie d eau ou par

voie de fer, el comme les prix au depart sont les memes,

0,1 peut, suivant rimportance et la situation des tra-

vuix choisir run ou Vautre mode de transport.

L-importance des carrieres au pied desquelles se

U oavc l'usine, assure des malieres premieres en quanlite

iiiepuisable.

La puissance des forces liydrauliques et a vapeur

(000 chevaux), permet de repondre aux besoms des

plus grandes entreprises.

Le ciment Portland arliilciel, est aujourd'hui trop

connu trop generalement apprecie, pour qu'il soit ne-

cessaire d'en fairc ici I'historique, et que nous ayons

besoin de nous elendre longuement sur les qualites



particulieres qui le fontpreferer auxciments a prise ra-

pide et aux chaux plus ou moins hydrauliques.

Sa leiiteur de prise, qui, a I'air, n'est complete qu'a-

pres 4 a 6 heures, et, sous Teau, apres 7 a 12 heures,

suivant la temperature ambiante, en rend Temploi
pour les grosses maconneries, aussi facile que celui de
la chaux

Mais cc qui lo distingue tout parliculierement et des

chaux et des cimcnts a prise rapido les plus renommes,
c'est une force de cohesion infiniment superieure ainsi

qu'on pent fjicilemont s'en convaincre par des experien-

ces comparatives sur les mortiers maii^a-es.

Les quantites do sable qu'on peut melani^^er an cimcnt

Portland, sont telles, eneffet, que dans bien des cas, on
peut economiquement substituer ce produit aux mate-
riaux analo<;ues, tout en ohtenant des mortiers d'une

erier[(ie irdininifuit su[>C!rieure.

Portlanrl joiiit en outi'e d'un avantage trcs pre-

cieux, c/esl dr; he phi> rodoutci- les offots d'une tieloc

2-i lieur(is i\\H-r>, son einplf)i, do tf^llo sorte qii'on [)nnt

fairo, en [n;iuv;use saison, des li'av;uix cpi'd s(M-;nt im-

jiossible (1(3 ui(;n<M' a bonne fin, soit avec des chaiix,

soit aver des eiineiifs a pris(.' fapide. Aussi voU-oti cha-

(juejour le Pot'lland i"cnq)h»C(M' ces prednits flont le pr-ix

n'est (pi'en appai'enee inoins elevc.

Si le cniieiil Porlbuul arliliciel bien fabi-ique offre

une ressoinre precionse, nous n'en dicons pas aulant

des surcuits ih^ cimenl romain el de chaux tpii, vendiis

sous le noni de Porlland, [le doinient U) phis soiivtMit

que des resuUats desaslroux. (les prodnits n'ont aiienne

rej;^ularite, gonflent L^eneralement dans les maeofuu^i-ies

ct les dallages, et linissent par la mine du (i-avail qu'ils

ont servi a edifier. An sur[>lns, la vetite des surcnils d(?

chaux el de ciment roniain, sous le nom de cinient



Portland constitue une fraude sur la nature de la mar-

chandise, et nous ne saurions Irop appeler 1 allent.ou

,,es cons^mmateurs sur Tinteret quils onl a seprocurer

,1U VERITABLE CIMENT PORTLAND ARTIFICIEI,.

r>aliases

Les dallages en ciment Portland sont en grande fa-

veur, leur resistance a Fusure, leur bon niarche, leur

proprele, les feront rechercher de plus en plus.

lis se pretent, du resle, a toules les destuialions, car

on pent varier leurs epaisseurs suivant la fatigue qu its

doivent supporter.

Us n'ont pas 1' inconvenient de se ramoUir par la clia-

leur comme I'asphalle, et ne craignent riendeselfets de

la oelee 24 lieures apres I'application. On pout dire

qu'un dallage en ciment Portland execute dans de bon-

nes conditions, est indestructible.

MANIERE DE FAIRE UN DALLAGE

PREP.vn.«.oN nE LA i-ORME. - Ou prepare d'abord la

(•o,.„,e ce>l-a-dire le sol, on rcservant I'epaisseur ne-

cessairc. Si le sol ..'est pas parfaitemenl tasse, ,1 est im-

nortaiU de Ic damer Ibrtemenl, avai.t de repandre Ic

i,.,lon pour que le travail ne soit pas comprorais ullc-

remeul, par quclques mouvements de terrain.

Beton. - Le belon se fail avec du gravier que I'oa

melange au ciment Portland, dans la proportion de 6 a

K volumes de gravier pour 1 volume de ciment.

Cm^pe. - Le morlier de la chape doit elre compose

de 1 volume de sable pour 1 volume de ciment.



Nature des materiaux. — Le gravier clu beton, pent
etre calcaire ou siliceiix, indisiinctement, pourvu qu'il

soit bien propre. Le sable de la chape doit etre de
preference siliceux, et toujours pRpfaitement propre, ne
pas le choisir fm, plus il est grenu, meilleur sera le

travail.

Mode de gacher. — On verse le ciment sur le erravier

ou sur le sable, et on melange parfaitement a sec, a la

pelle et au rabot, Ghaque gravier ou grain de sable

s'enveloppe ainsi d'une certaine quantite de ciment, et

on evite la formation des grumeaux de ciment pur,

qui ne manqueraient pas de se produire, si I'eau etait

ajoutee au ciment avant cette trituration prealable.

Quand ce melange a sec est bien fait, on ajoute alors

I'eau necessaire avec un arrosoir muni de sa pomme, et

on broye vigoureusement.

De la quantite d'eau necessaire. — Pour le beton,

Idrsque le gravier vient d'etre lave, ii contient presque
la quantite d'eau sufflsante, et on n'a qu a bien le broyer,

trop d'eau ferait tomber le ciment au fond du beton, au
moment ou on I'etendrait dans la forme et pendant le

damage, tandis (ju il est necessaire que le ciment reste

attache a chaque gravier. Eu ce ({ui concerue la chape,

il faut apres le melauge prealable a sec, n'ajoutei* que
I'eau necessaii'o, poui', apres un bon broyage, obtenir

un melange ayant I'aspect de la terre de pre bien meuble.

Le mortier ne doit devenir compact et pateux ([ue sous

Taction d'un damage energique, lorsqu'il est mis en
place.

De la necessite de damer le beton. — Le beton doit

etre tres fortemeut dame, pour acquerir ulterieurement

toule la solidite desirable, Un bon damage ou pillonnage

fera tasser le beton d' environ un quart.

De la necessite de damef. l'enduit. — L'enduit doit,
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comme le beton lui-meme, subir un damage energique

pour bieu marier les deux couches, c'est la una precau-

tion indispensable pour la bonne reussile.

De l'iNCONYENIENT IL Y AURAIT a FAmE LE BETON

TROP LONGTEMPS AVANT L ENDurr. - Dos qu ou a fail la

snperlicie de beton, il faul proccder, le plus tut possible,

a rapplicatioQ de Tenduit ; si on attendait trop lon-

lemps comme on doit le damer tbrtement, on bnserait

ncndnnt cello operation Ic beton qui naanut encore

qu'une finhlc resisUmce^ et la solidite du travail pour-

rait etre compromise.

De L INCONVENIENT DES BETONS EN CHAUX OU CIMENT A

PRISE RAPiDE. — Souvent, par economie, on fait le beton

en chaux ou ciment romain, el Tenduit seulement en

Portland. Ucconomie n'existe pas en rcalite, car le

melange de 1 volume Portland pour 6 a 8 volumes de

o-ravier permet un revient souvent moindre que celui

resultant de I'cmploi de la chaux ou du ciment romam,

aux dosages habilucls. Mais ce qui est plus grave, c est

quo le luHon de chaux ou ciment remain ne se mane

jamais hien avec rcnduil de Portland, el qu'au lieu

;ravoii' radlu-i'euce parfaite, si neccssaire entre les deux

cuuclie-^ v[ i{\x\n\ uhlienl si lacilement, lorsque beton el

chape soul fails avec du Porllimd, ou n'a le plus souvent

qu'un simple placage sonnanl creux.

l)r RKr.ALAOE DE l'emmiit. - Ouaut I'enduit est bien

il ronvieut legaliser, ce (jui s obtient en pas-

sant sur les regies destinees a determiner la hauteur,

unc autre reule ferree i)laree de champ el (pie I'on fait

Ldisser par un niouvement de va el vieni, pour raboter

toul ce qui fail saillie. On passe alors la truelle pour

polu- el lissei', et apres ce iiolissage, la boucharde et le

fcr a juiuls, pour simuler du carrelage selon les dessins

que Ton veut oblenir.
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Sur demande, nous fouruisssons au prix de 25 fr,, une
boucharde en cuivre et un fer a joints ; nous pouvons
eg-alement donner des adresses pour se procurer ces ou-

tils, aux dimensions qu'on prefere.

Des precautions a prendre pouh proteger le dal-

lage pendant les premiers jours et faciliter le dur-

GissEMENT. — II Bst boD, surtout pendant les chaleurs,

de recouvrir le dallage, aussitot apres sa prise, d'une

couche de terre ou de sable fm, ou de sciure de bois

blanc (celle de chene tache le ciment), qu'on tient hu-
mide, en arrosant pendant quelques jours. On peut au
besoin marcher sur un dallage apres 24 heures, mais il

convient d'augmenter ce delai toutes les fois que la

chose est possible et de le porter a huit jours lorsqu'on

veut rouler des brouettes ou faire passer des voitures.

Des epaisseurs a donner aux dallages. — Les epais-

seurs a donner aux betons et aux enduits doivent etre

ordinairement :

Pour les Dallages interieurs :

Om05 a 0ra08 de beton et 0^02 a 0m03 d'enduit.

Pour les Dallages exterieurs :

0'"08 ii Om iO de beton et 0^02 a 0^03 d'enduit.

Pour les passages de voitures ;

0^12 a Oral5 de beton et O^Oi a 0^06 d'enduit.

Precautions pour parer aux inconvenients des tres

FORTES GELEES DANS LES TRAVAUX A l'eXTERIEUR. Sur
le sol prepare et avant de repandre le beton, mettre une
couche de O'"08 a O^iO de pierre cassee bien dam ^e;

c'est une operation peu coiiteuse et d'une serieuse uti-

lite. Mais le meiiieur defenseur centre les soulevements

par la gelee des trottoirs, et de tous dallages a Texte-

rieur, est une bordure descendant dans le sol de 0""20

a O'^SO, erapechant I'eau de penetrer sous ie dallage.



Meme pour Irottoirs, les bordures en ciment clonnent

(rexcellents resultals. EUes resislent parfaiiement aux

chocs el aFusure ;
elles peuvent se mouler d'avauce,

mais il est meilleur et plus economique de les fau^e en

n:eme temps que le dallage, avec l^q^^^ ^ll^^/^^^
^^J^^^^

L'enduit du cote du caniveau doit avoirde 0'"03 aU Ui

(le mortier a un pour un. On le protege, ainsi que Tan-

gle arrondi, pendant quelques jours, avec une planche

maintenue par des piquets.

La pose du pavage des caniveaux avec joints en mor-

lier de ciment a 1 de ciment pour trois de sable, on me-

me i de sable pour 1 de ciment, en fait ainsi un protec-

leur Ircs-efiicace centre les eaux pluviales et menageres.

On augmenie considerablement avec les joints en ci-

ment la resistance a lusure et a la gelee de tons les

pavat^es, meme avec des paves calcaires et de mediocre

qualUe, et de plus on rend un grand service a Thygiene

des liabitations, des cours et des rues.

L'Anglelerre depuis longtemps et la ville de Paris de-

puis queUines annoes, fait en belon de cimenl Portland,

rencaissemrMii de loutcs leurs grandes arteres. Nous

avonslourni (mi Septem]>i*e, Octobre et Novembre 188G,

plus de Irnis millions de kilogi-ammes de ciment pour la

lormp (In piiva-o oil bois des Ghamps-Elysees, de la

place de FKloilc ot des rues du nouveau <[uartier

Marljouf.

E iiduits vox"ticaix:?c

Les endiiil> verlicaux nii cimenl Portland soul bien

preferables aux cnduils en ciment remain et s'executent

avec I'acililt'. lis i-edomienl a de vieilles

beauli' (Fuiie cmislruclion rieuvc en pierres de laille, el

a](porlmil un clcinenl scrieux de solidile el de durec a

redilice.



APPLICATIONS DIVERSES

FoNDATiONs ET DATis DE MACHINES. — Les monoHthes
en beton do ciiii(?n! Poi tland, soiit tres employes pour

les foruliitioris et batis de rimchines, car en les moulant

flans line forme en planches, on n'a qu a mena^^er les

ouvertures pour placer les boulons de scellement. Ges

monolilhes resistent parfiiitenicnt aux trepidations des

machines les plus puissantes. Le revient est Ires has

car on melange dans le [jeton une grande ((ua utile de

grosses pierrcs tpTon noie an fur el a uiesure dan^ la

masse, ce qui aii<.^aueut,t' la solidilr du bloc, tout en re-

duisant consideiahleuif^nf le [)ri\'.

On olifient egalcnient av^'c des Ix'tons mai;4res, des

vuiileti suj' ivv a T lies n .^i.^laules [)<>ii\iiiit chi- dt riii-

trees a(>n"'S Ihmh-cs, cf susccpldjltM dt! portrr des

<diarges considcniblrs ; iinr IcLirrc cli^ipr ^iir- cr^ vui'iifs,

lout en augUHMjlau! \r\i\- ^diidiU*, loui niL iin dal laj^-f
<
jui

,

dans rrnunirs rii-cnuslanct' icnipl.ic*' .ivcc a Vitiila'^c

les [daradiers rl can'rlai^e^.

( )n pout (Micorr a\rc dr.-, hchm^ dr I'nt tlinid, faiVe

ioules sorlrs (rmi v rii^'t's iii(iiii(lillii'>, irU ((ti*- jMuils,

cuves a vins, ruvcs do tiniirr-ir-, de [);)|>i'h'rh'-^
.
.iii^-es

et mangeoirs, (>^c;di('r>, elc.

un mot, on [mmiI pfcsijuc p.uloiU [-(MiqtlacfM' avafi-

lageusern<'nl el cronornKiiitMiK'nl la pin-rr.

La fa!)ri«'alion de- tii\ati\ on l)!i>(r-> ru cnnciil I'mi-
1

land, ti'OUNp uii t'coiilrinnit a-siii'c, ^diI [HKir jc service

des eaux dans les \illes, -^oit |h un- f'(Mnplaeei' petils

aqueducs daii-^ les clieuiiiis Mciuaux et (>i-o[it it h-s

parliculitTPs. Le raaitre-maeou qui \nijdfad avoirdenx on

Irois monies, pourrait .1 leiiq)^ perdu, mrme l liiNer', laire

des I iiyaux a rax iuiee et renli^er ain<i mi ri-rtain lM'n«'lie*'.
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RAPPORTS & CERTIFICATS

Ecole des Fronts et Ohaiissees

Le Ciment de Frangey a ete soumis pendant six moia
consecutifs, a une serie d'analyse et d'essai qui ont donne
en moyenne les resultats suivants :

RESISTANCE iMOYEME PAR CENTIMETRE CARRE

PAR ARRACHEMENT PAR ECBASEMENT

145 k 52

Apr^s 15 jours n 49 229

Apres un mois 30 30 320 07

Chacun des resultals inscrits dans ces colonnes est la

moyenne de I'essai de 36 briquettes fabriquees avec de la

pate ferme du ciment.

En resume, le Ciinerit de Fraiigey, par la regularite

de $a composition et par la maniere dont it se comporte
dans Ics essais, parait appele d prendre rang parmi les

ciments de Portland de la meilleure qitalile.

Paris, decembre 1877.

L'lnginieur en chef, directeur du Laboraton c

,

DURAND-CLAYE.

vu PAR l'inspecteur DE l'ecole :

L. EMMERY.
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Lalboratoii-e d'essai des Oiments
diix Service mnxricipal de Partis

A B t_ E A U

des resistances moyennes d la

rupture de briquettes

de 16 cent, carres de section

POIDS QUI ONT DETERMINIC

LA RUPTURE DES BRIQUETTES

AU BOUT DE :

I joors

CinienL p'jr

Morlier compose k
\

» • 4

»

»

& jours 4 mo\&

2451^ 3791^

> ^293

» 206

185

» 142

87

t mois

438k

4 mois S mois

505k

372

575k

4051 pie de sable,

1
pi^ <l« cimeDl

1 p. de cinieot.

2 p. de sable. .

2 p. de cimeBl.

5 p. de sable,

.

1 p. h c\mn\.

3 p. de sitile,

.

1 p, de cimeflL

A p. de sable.

.

1 p. de timeoL

5 p. de sable.

.

Les resistances des Ciments de Frangey sont egales a

celles des boiis ciments de Portland. Elles croissent regulie-

l emenl avec ie lemps, non-seulement pour les briquettes de

cimeiit pin-, inais encore pour les mortiers maigres conte-

n;int 5 parties desaltle pour une de ciment.

Des analyses nombreuses faites a dilTerentes 6))oqQes,

prndani un an, ont donne des r(5sultats ne variant que dans

\v> nnlliejues, et ont perniis de constater, dans Ie Ciment

de Frangey, une cunstance de composition tres satis-

faisanle.

Paris, 29 mai 1878.

L'Ingiinieur de la 5* Section,

HAIIABANT.
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J'ai I'honneur de vous informer qu'a la suite des essais

entrepris sur vos produits de fabrication, le Conseil des

Ingenieurs du service municipal de Paris, a decide d'ad-

meltre provisoirement vos ciments au nombre de ceux

employes dans les travaux de la Ville de Paris.

Paris, le 16 Juin 1879.

L'lrupecteur giniral des Fonts et Chautties,

Directeur des Travaux,

ALPHAND.

S^*^r*vioo do la Voio piibliqixo

h r^ar'is
2« UlVISlUN

f/lii{^«.'iii* iir de la 1'" section, soussigrie, chargti (in con-

trol<* des rjfncnls vA du laboratoire d'ess;ii du servict; uiuui-

rifiai (1h l*aiis, ctn tifi'^ :

(Jiuf le Cinient de PfuLland MrtificieJ de MM. (Juii.ldt

FRb:ni':s, Usine de Fraiigey, (Yonne), a riv admis sur

les clianhfr s ilc ia villf dr P;u is, Ir Pi Juin 1879, a la stiiti-

d'expfhienccs suivics ([ui eu out tail rrronnailre la boiuie

Que ce Cinn^nt csl cu outre souniis, dt-ftuis cette anni^e,

au couti'ole dus ciments lustalli's [»arla \ ilic de Paris, etqu'il

resulle (itis essais I'ccents ((u'il dornie ttaijiuus des resis-

tances satisfaisantes
;
(pie sa compositiun est constantp et

qu'on pent to cDnsider-ci- commk un oes cimknts les I'Lljs

REGULIEKS

Dans remploi qui en a ete fait sur le> Travaux de ia Ville,

i! a loujours donne de bons resultats.

Pans, h; 23 Novrnihro [XK\.

Vu ET ApPnOl'VE : L'lng<inieur_

Paris, le 24 Novemhre 188,3. AMJHE.

Vlnginiexir en chef,

BAliADANT.
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pour constituer les briquettes soumises a la cuisson. —
II est incontestable que les Produits de I'Usine de Frangey,

obtenus par cetie methode, appliquse pour la premiere fois

en France par MM. Quillot Freres, tiennent le premier

rang parmi les CimeJits de Portland francais.

Paris, 27 Janvier 1885.

L'Inginieur de la 5* stctUm,

ANDRfi.

Ing^nieur en chef de la Voie publique.

COMPAGNIE PARISIENNE

dl'Eclaii^age et do OliaulTage

par* le Gaz

Construction de Cuves de Gazometres de 15 k 30,000

metres de capacite chaciine

La CoiTipagnii^ Parisienue a regu de votrc-maison en 1876

v{ 1877. six cent trente-cinq mille deux cent cinquante ki-

logrammes de Cinienl Portland arlificiel, dont remploi en

divers travaux lui a donne tou1e satisi'action.

En uuire, el!r a fail (^xeculei* d(^i)uis 1868 par M. Radenac,

entivpi encur, des tiavaux impoilants par leur nature et par

lenr etendue (]ui onl exig(i remploi de plus de

Onze millions de kilogrammes

de cinient provenanl de voire labrication.

Les lrava\ix sont des cuves de gazometres ayant une hau-

leur de 13"'5<i, d presenlant pour obteiiir' one 6tancheit6

absolue srms de paredles profondeurs des difficultes s6-

rieuses et I'ohligation de [aire ernploi de produits de pre-

mier ordre.

Les copies des essais faits sur oes cinients sont jointesau

present eerlificat, et je crois devoir faire remarquer qu'ils
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ont ole executes pendant le coars des travaux sur les

ciments employes dans les ouvrages, et non sur les echan-

tillons speciaux.

Paris, 5 juin 4878.

Le Directeur de la Compagnie parisienne,

Ing^nieur des Fonts et Ghaussies,

CAMUS.

Les briquettes d'essais 6taient en ciment pur et donnaient

apres un mois de sejour dans I'eau une resistance de 25 kit.

par centimetre carre

La section de rupture de ces briquettes etaient de 16 cen-

timetres Carres.

Les livraisons faites k la Compagnie Parisienne en Giment

Portland de Frangey depassent actuellement le chiffre de

VINGT MILLIONS UK KILOGRAMMES,

Construction du Quai de Bercy et du Pont de Tolbiac

L'mgenieur ordinaire de la 2« section de la Navigation de

la Seine et des Ponts de Paris, certifie que MM. UuibLox

Fhebes ont fourni, depuis le mois d'octobre 1870, pour les

travaux du pont de Tolbiac, a Bercy, 170.000 kilogrammes

de ciment artificielde Portland provenant de leur Usiae de

Frangey (Yonne).

Conform^ment aux prescriptions du cahier des charges,
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des echantillons, pris au hasard dans chaque envoi, ont ^te

peses, en vue de determiner la densite : passes au tamis,

pour eprouver la finesse du blutage ; et convertis en bri-

quettes, pour etre essayes k la traction.

Voici le resume de ces essais :

Le ciment de Frangey pese en moyenne 4.170 kilos le

metre cube. (Mesurage fait au litre sans aucun tassement),

li donne au tamisage de dix-neuf^ trente-six grammes de

residu par kilogramme. (Le devii prescrit cent grammes au
kilogramme comme maximum de redduj.

Les essais ci la traction <les ciments purs, ont doime, au

bout de 5 jours : (
moyenne de 25 essais) 15 kilos par centi-

metre Carre. (Le devis exige une resistance minimum de

iO kilos

j

Les briquettes composees de 6 kilos de ciment pour 10 li-

tres de sable tamise, ont doiuie ou bout de cinq jours ;

(moyenne de 13 essais) 5 kilog 20 par centimetre carr^.

(Le devis exige une resistance minimum de 4 kilog 50),

Les briquettes composees de 4 kilog. 5 de ciment pour

10 litres de sable ordinaire, ont donne, au bout de huit

jours : (moyenne de 6 essais) 4 kilog. W par centimetre

carre. [Le devis exige nne resistance minimum de 3 kilogj,

Le ciment de Frangeg a done domie, d tous les essais^ des

resultats 7iotahlement superieurs d ceux exiges par le devis

e( if'nne rcinarquahle regularite.

Les ciments Famchoii de t'usine de Desvres (Pas-de-

Calais), employes concurreniment avcc le ciment de Frangey,

et essayes (1(> la iiierne maniere, out un poids specifique

supc'fieur, df.uinciit plus de residu au tamisage, et resistent

rnoiiis ;i la Ij-actujii.

Le riment de J/.l/. (Jmllol P'reres supporle done avec

(^vantage la eomparaison avec Uune des mnllenrrs mnrgncs
de ciment Portland arlificiel de Boulogne.

L'emploi se fail du r(^sfe d'une facon identique pour les

f'iitienls de Tune uu de Tautrf* provenance.

Dans tf*s tiavaux du Punt d(^ Tolbiac, le niortier employ^
t'tait de 350 kilogrammes de ciment pour un metre cube de



sable de riviere ordinaire et fabrique dans an manege a

deux roues, mu par una machine k vapeur.

Paris, le 8 Vlars 1881

L'lng^nieur ordinaire det PonU et Chau**^e».

Vu tt apj/rouvdpar I'lng^nieuren Ckef toutsigrU,

Paris, le 9 Mais 1>i81.

Sifjne: HEH.^AIih.

Pour r<^poiidre a voire demanilr ile certilicat cornpleraen-

laire du 11 juill»'t 1H8'2, je n'ai cru pouvou' rnit-ux tairt-

que do vous atJiesner le tabU*aii cl-joint, qui i>*siiine tous

lew esHuis fails sur vos fuurnitures peridaiil la durf*e tlfs

entrepii-*'- il*- * (,n»tru(:tions du Oun f5eiry rt du iNmt

de Toll) 1 1.

Hans la colonn*; d'ohHervalinn lU^ c.r tableau, j'.n repruduil

It'H rondiliotjs inipost'-t's aux riiucnLs a [jt ist* leiile dit € de

Portland par le drvis dt-s drux rntre[U"isrs.

Im comparainon de ees rnndilimis avrr Ics i/'sullaN fnui -

nis par ien essais est fiufflnnttunent ('lo*fue}itt' m /Virru** ile

voi produitA pour ri'udrc tout cotnnumtain' iniitiU'.

Veiullez rec'»n(>ir\ Monsitjuf, TassuiMUcr ilr ma [)arl;ii(f

eoiisideration.

L' Inyt'iiteur ordinnirf ilea Ponli et ( ftaun^tt.

1"^ 2« ET AuRONfUSSEMKNTS

Ku rtq'^onse j\ voire letti'e du If) iltM^Mubf*' ilt'rni»n', je

euiislate avec plaisir qu il a elt' eiupluvt* dans le> lra\aux

d iiiirlioraliou du Catial de your^'ogne executes dans men
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service en 1880 et 1881 d'importantes quantites de Ciment

Portland provenant de votre usine de Frangey.

J'ai toajours ete particulierement satisfait de la QUALrrt:

DES PRODUITS ET DE LA PaHFAITE REGULARITE DES FOUR-

NiTUREs. Je n'ai pu que regretter que la production de

I'usine ne fut pas suffisante pour me permeltre de n'utiliser

dans les travaux que la marque de Frangey, I'exclusion de

toutes autres de la region.

Agreez, Messieurs, Tassurance de ma consideration

distingu^e.

Paris, le 23 Janvier 1883.

L'Ingdnieur ordinaire,

Signe : A. LAURENT.

Observation du fabricant. — II a ete adjoint a I'ancien

oulillage 1881-188i2 deux machines k vapeur de 150 che-

vaux chacune,permettant derepondre a toutes lesdeman-

des, et un quatrieme moteur hydraulique qui portelaforce

de I'usine k 600 chevaux.

Messieurs.

' 1/ingenieur ordinaire soussigne certifie qu'il a employe

pour divers u^avaux importants du Canal de Bourgogne le

ciment artificiel de Frangey provenant des usines de

MM. UuiLLOT Freres, et qu'il n'a eu qu'k se louer de la

QUALITE ET DE LA REGULARITE DES PRODUITS LIVRES*

Dijon, Ic 18 D6cembre 4882.

L'lnginicur ordiniare,

Signe : MOCQUERY.

Messieurs,

Je n'ai aucune hesitation a vous envoyer rattestation que
vous me deniandez.

J'ai ete pleincment satisfait de I'emploi de voire ciment
de Portland arlihciel chaque fois que j'ai eu I'occasion d'en

faire usage, soil daus les travaux du Ueservoir de-Pont, soil
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dans ceux du canal de Bourgogne, que les maconnenes

soient irnrnergees dans Feau ou exposees a I'air. La parfaite

KEGULARiTE DANS LA QUALITE DES PRODUITS temOlgOe des

soiris mmutieux que vous apportez dansleur preparation.

Veuillez agr^er, Messieurs, Tassurance de ma parfaite

consideration.

Semur, le 22 decembre 1882.

L'fnginieur ordinaire,

Signe : MAURIS

\U ET APPKOUVE LES TKOIS CERTIFICXTS CI-DKSSUS,

Dijon, 3t mars 1H83.

L'Ingtlnieur <u rhef . UA/IN

.

Oanal de la Mariie a la J^j^aono

j;rrig(^.ni.mr ordinaire soussigne, charge de la ronsirno

iion de la Iroisieine i^arlie du Canal dr la Marnr a la Saone,

ctTtilio :

1" One MM. Ouillot Frkbks ont tourm piMtdaiit TamMM'

1883, jusqiVau ^25 oclobrc de ladite aniiee :
On:n rents touws

de (liment VoHldnd artificirl de Frangey, pour la (.,ri>Lruc-

lion de la voCite ct de la chape du soutoi-rain du CaniU la

Marne a la Sa<yiie ;

s a
Que leur fourniture, suuniise a des essais tVe([ucn

i^irrachenicnt sur des briquettes de niorh<4- d.^ Ki'-' de

secti(»n, prises a Tair ou dans I'eau, a toujoui s etc frexcel-

lente ([ualite, part'aitenient regulleiv honiugme ;

FA 30 Que tons les rnoi liers de cinient ern[)loy.'>s dans l.-s

maconne?rics et dans les chapes mil toujours dnini*' Irs

meilleurs lesultats, aussi bien au [toiut do vnr d." la i)ri.>e

et de I'etancheite qu'a celui de rAHsoLiK reiiulapite de

LA QUALITE.
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En foi de quoi nous avons delivre le present certificat

pour servir et valoir ce que de droit.

Fait a Langres, le 3 novembre 1883.

L'liiginieur ordinaire,

Signe : CADAHT.

Vu par ringenieur en chef soussigne, qui certifie en

outre que la marque de la maison Quillot Frerks est

indiquee comma admise dans les travaux de son service,

aussi bien dans les devis des travaux en cours d'execution

que dans ceux des travaux dontles projets sont actuellement

en cours de preparation.

Chaumont, le 5 novembre 1883.

I'lng^nieur en chef,

Signe : CARLIER.

IVavigation <le I'Yoni^e

T/ingenieur ordinaire des Fonts et Chaussees soussign^,

attache a la residence d'Auxerre, au service de la navigation

de I'Yonne et a cclui du canal du Nivernais, certifie que,

depuis quatre ans, il a employe exclusivement comme
ciment h prise lente, dans les nombreux et importants ou-
vragcs executes sous sa direction (barrages, digues, ecluses,

ponts, etc.) le Portland artificiel provenant des usines
de MM. (X'lLLOT Freres a Frangey (Yonne), et qu'il n'a

jamais eu qu'a se louer de la qualite et de la pareaite
REGULARiTE DE CE CIMENT, qui s'est toujours comporte de
la manicre la plus satisfaisarUe, soit a lair, soit sous lean.

Aiixcrre, le Ti aoiit 188*2.

L'In/i^nieur ordinaire,

Signe: CIIAHDAUD.
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L'Ingenieur ordinaire des Fonts et Chaussees soussigne,

charge du service special des Ganaux de Briare ct du Loing,

certifie qu'il a employe presque exclusivement le Clment

Portland artificiel de MM. Quillot Freres, dans les

nornbreu.Y ouvrages qa'il a executes pendant les annees

1878 k 1885 pour ram^lioration des deux Ganaux de Bnare

et du Loing, et qu'il n'a jamais eu qu'a se louer ot la qua-

LITK ET nt LA FAKFAITK BEGULARITE deS pFOduitS qui lui

ont ete livr6s.

Montargis, le 11 mars 'l8Sr>.

L'lng^niear ordinaire,

Siync : E. LOIlllKIIK M .

DK LA VILLK DK TOURS

L^Vrchitecte-Voyer de la ville de Tours soussigne,

Certifie que MM. Quillot Frhrks, Fabricants de Cimrtir

artiiicici dit (le Portland, Usliic de FraiKjey, par Lezin-

nes (Yonne) ont t'ouriii lous les ciirinits emi)lt»v.'s aux

travaux do la distribuiion des eaux de (vtlc Milr. h-qneU

Iravaux consistaient en la construction :

1" De vastes reservoirs voiites, d'une lianU.'ur d'rau d

5 metres et d'une capacite totale de plus de trente niille

metres ;

2*' Des aqueducs-galeries ;

3- Et enUn des travaux acccssoircs alTerciils a la.lit.'

distribution d'eau, pour IcsqueU cnvn on ^>(Mi()()- cubc.de

maconnerie et plus de 50.001J'" superticels d cnduils dr

dilTerentes epaisseurs ont ete executes

Les dosages des mortiers employes pnur m.u.ormcnes

etaient generalemenl composes, savoir

10 Pour cnduils de loutes Epaisseurs : 1 parlie dc nmenl el 2 parl.o> de s^hlc fm ,

2" Pour murs rnincei et vo.Ucs : t P^^>"l..> de r menl ct 1 part.es de s.b e ;

3- Pour gros murs : t partte de c.meot .t 5 P-irt.es de sable.
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Tous ces travaux, executes suivant les conditions ci-dessus,

dans le cours des annees 1882, 1883 et 1884, nous ont

DONNE ENTiERE SATISFACTION, Gt il tt'a ete constate aucune

fuile jusqu'^ ce jour.

II estime en consequence, que le Portland arlificiel de

Frangey doit etre classe en premiere ligne pour les travaux

de ce genre.

Tours, 8 Juin 1885.

Signe: BECQ-HOUGET.

VU ET APPROUVfi PAR L'ING^NIEUR DES TRAVAUX.

Paris, le lerp^vrier 1886.

Signe : RENAUl).

Inspei teur des Aqueducs dc la Ville de Paris.

NoTA. — Les travaux ci-dessus ont motive Temploi deplus

de Trois millions de kilogrammes de Portland artifi-

ciel de Frangey.

TIIAVAUX SPECIAUX
m

Dallages ot Eiidixits

PdNTS ET CHAUSSte

Recherches statistiques sur les Materiaux de Construction

Extraii 'lea rapports des 29 Derembre 1875 el 31 Mars 1S7U

L'ingenieur en clief des Ponts et Ghaussees, soussigne, a

soumis aux oxp(^rierices a J'dcrasemenI, a I'arrachement el

a rusurc, ciment Portland artificiel, f;ibri(ine par
MM. ijuiLLOT Fhekes, a leui* Usine de Frangey, par
J.ezinnes (Yonne).

A eel (-ircl, l;i fjuantite de ciment necessaire aux essais a

et('" prise par no^ mins^ et sans fnire de choix, dans unc
imporfaiitc tnuniitmc di^ re ciment laite a I'usine a gaz de
Van.mrai fl-Paris jjour la (•onslrucl ion (Vww gazometre.

f>es cuIjcs et les briquettes qui ont ete fabriques pour les

experiences unt toujours conserve parfaitement leurs formes



— 25 —

avec arretes vives ; l eur cassure uette et tranche eta it aria-

loo-ue a celle d'un calcaire semi-crislalliu compact et dur

iVun gris-clair bleuatre. Par ses caracleres physiques, ce

eiment semblait presenter toutes les qualites propres a un

bon emploi comrae dallage ; en consequence, il a ete essaye

a I'usure par le frottement au moyen de I'appareil special

recemment etabU dans notre service, et en le mettant en

comparaison avec un granit et deux calcaires durs dont on

fait usage dans les dallages et trottoirs.

La resistance a Vusure du ciment de Frangey se rap-

proche beaucoup de celle de la pierre litliographique,

surtout pour le mortier a parties egales de ciment et de

sable, et meme pour ce dosage, elle est superieure a celie

du liais de Yendresse, tres estinie des architectes de Paris.

Ges comparaisons prouvent suffisamment lahonneqiialite

du ciment de Frangey pour les emplois en dallage.

h'Inginieur en Chef des recherches statistiques,

Signe : G. MIGHELOT.

Genie militaire

Fort de Saint-Mihiel (Meuse)

Le capitaine du Genie soussigne certifie que le Ciment

Portland artlficlel de Frangey (Tonne) de la maison

QuiLLOT Freres, a ete employe dans la construction d'une

partie des abris du fort de Saint-Mihiel (Meuse), en 187G et

1877, notamment pour la contection d'environ 900 metres

carr^s de chapes de voutes et 1,400 metres carres d'endaits

verticaux, et qu'on a eu qu'a se louer jusqu'ici de la bonne

qualite des produits et du resultat qu'ils ont donne.

Sniet-Mihiel, 22 Decernbre 1877.

Le capitaine du G^nie,

Signe :
RIONDEL.

VU LE CHEF DE BATAILLON, CHEF DU GENIE,

Commercy, le 26 Decernbre 1877.

Signe : GAFFAREL.

t
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FORT DE TROYON

Le Capilaine du Genie soussigne, certifie que le Ciment
Portland artificiel de Frangey (Yonne), de la maison

QuiLLOT Freres, a ete employe dans la construction du fort

de Troyon (Meuse), en 1877 et 1878
; que Timportance de la

fourniture s'est etevee a 375,000 kilos employes ci la confec-

tion de 15,000 metres de chapes ou d'enduits verticaux, et

qu'on n'a eu qu'a se louer jusqu'ici de la bonne quality des

produits el de leur grande regularite comme resistance.

Lacroix, le 3 f^vrier 4879.

Capita ine du Ginie,

Signe : G. PEliCHEflON.

FORT DE BOURLfiMONT

Je soussigne, Nassoy, chef de balaillon da Genie, certifie

que, dans le couranl de I'aiinnee 1879, MM. Quillot Fheres
oiUfourni 150JJO0 kitogrammes environ de (ZimGnt l*ort-
land arlificiel provcnant de leur Usine de Frangey
(Yoiuiej, poui" les travaux du fort de iiourlemont, pres

• Neufchaleau (Vosges); et que ce produit, employe daiis la

consti-uclion des cliapes des voutes et des dallages, a donne
de trt's bons resultats.

Monliiiedy, le 9 juilh-l 1881.

U Chef (le Itataiilon, Cluf du G^nie,

Signe : NASSOY.

FORT DE MANONVILLER

Le cnpitaiiie du (ieuic soussigne certifie que le Ciiiieiit
Portland arUficiel de Frangey (Yonne), provcnant
de la niaisun (juji.LuT Fheres, a ete presque exclusivement
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emplove dans les travaux du Fort de Manonviller, notam-

ment en 1880 et 1881, dans la confection d'environ 13,000

metre? superficiels de chapes ou enduits, et 7.000 metres

de dal ages, et qu'il a jusqa'a present donne de bons resul-

tals.
Le Capitaine du G^iie.

Signe : BOULLET.

FORT DE PAGNY LA-BLANGHE-GOTE

& MANONVILLIERS

Je soussigne, Chef de bataillon, Chef du Genie de la place

de Toul, certifie avoir fait employer pour les travaux des

Forts de Pa^nv-la-Blanche-C6te et de Manonvillier, le

Ciment des Uslnes de Fraagey, marque Quillot

Freres, et avoir toujours ete enlierement satistait des re-

sultats obtenus.
26 Mars 1886.

Le Chef de Bataillon, Chef du G^nie,

Signe : E. De MORLAINCOURT.

IDaliases

Dans les Jardins du Luxembourg et au Palais du Senat

Je soussigne, Architecte en Chef du Senat, certifie qu'il

a execute sous mes ordres dans les Jardins du Luxem-

bourg et Palais du Senat des travaux de dallage d'une sur-

face denviron 1,600 metres en Ciment urlificiel

(Portland) de la Maison Qcillot Freres, de Frangey

(Yonne).

Tous ces travaux ont donne un resultat irreprochable.

En foi^de quoi je delivre le present certificat.

Paris, le -23juini881.

L'Architecte en chef du Sinnt,

Signe : GONDOIN.
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Dallages a TEcole Oeiitralo

Je me fais un plaisir de venir eertitier que le Ciiiient a
prise lente de Fraogey, que vous avez founii pour le

Dallage de la Cour des Laboratoires de la nouvelle Ecole

Genlrale s'est tres bien comporte ; il est devenu tres dur

et n'a pas eprouve de fendillement par retrait. Je suis done

tres satisfait de son emploi.

Paris, le 5 Janvier 1880.

OENFEH.

Professeur d'Arehiteviuvi' a VEvoU ctntralt.
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tion

Pans, le Msirs iHSj

I

(jv. U(

ics Poms et Ghaussees soussigne charge de la

,ii Jli Service municipal, certitic que MM. QutLLOT

FhiVrfs oni fourni, tant a M. Anceau, entrepreneur, que

a la Villc tte Paris, Ic ciment neccssairc aux

iravaux pavagc en bois executes en ^m^, avenue des

riK.mr-Flv.ces, quartier Marbeuf, avenue d^Antin ci rue.

( :i surlace pavce est dc 3<i,<>no 'i environ, ct la .pianute

de cimeni lourni s^el6ve approximativcment a j^hoo mnncs.

Le 5nus5iu;ric n a eu qu 'a sc louer dc la bonne qii ditc des

i If )d I!
}

r la parluiie rc^uiarile des tourniuires

Signc : A. LAIIH1<:N'1.
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